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Les musiques actu-
elles sont au cœur du 
projet associatif de la 
MJC depuis 25 ans. 
Portée d’abord par 
des bénévoles passi-
onnés, la salle de concert 
est devenue au fil des années ce 
qu’elle est aujourd’hui : une salle à 
taille humaine de 230 places, con-
viviale et intimiste, propice aux ren-
contres entre les artistes et les 
publics.
La salle, fraîchement rééquipée, 
est devenue en 2021 plus éthique 
et en prise directe avec le territoire. 
Ecocups, mise en valeurs des pro-
ducteurs locaux (vente de bières et 
de softs locaux), le projet favorisera 
les circuits courts et la mise en 
réseau des publics.

Véritable propulseur de 
talents en constante 

e x p l o r a t i o n ,
la Capsule assure 
une programmation 

d’une quarantaine de 
concerts par an. Elle défend 

la scène émergente, locale, 
régionale, nationale et propose 
d e s  i n s t a n t s  m u s i c a u x  a u s s i  
s ingul iers qu'extraordinaires.  
Et ce n’est pas fini ! A partir de sep-
tembre 2021, La Capsule vous 
embarque pour ses « Voyages 
sonores » : des concerts « hors les 
murs » et plein d’autres surprises pour 
vivre des expériences de spectateurs 
inoubliables !
Enfin, cerise sur le gâteau, la MJC a 
mis en place un relais vers les services 
de Blablacar. Rendez-vous sur 

www.mjc-manosque.com
pour organiser votre sortie spatiale !
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3 SOIRÉES  DANS LES ÉTOILES3 SOIRÉES  DANS LES ÉTOILESFESTIVAL D'INAUGURATION DE LA CAPSULE : FESTIVAL D'INAUGURATION DE LA CAPSULE : 

GAÏO + ISAYA + SATAN CO2 ARNAUD REBOTINI + IRENE DRÉSEL + TILAK

Ouverture du Festival avec Satan CO2, une fanfare de cosmonautes orléanais 
et un concert exceptionnel du groupe Deluxe retransmis vers les étoiles…
Tarifs : 22€ / 25€ - billetterie en ligne et sur place

Ouverture de la journée à 13h30 avec une sieste cosmique tout public animée 
par Marc (de) Blanchard, un « VDGJ » (Vidéo Disque Gourou Jockey) breton.
Tarif : 3€ / 5€ - billetterie en ligne et sur place
À partir de 14h30, place à la science avec le centre astronomique de St Michel 
l’observatoire et ses animations familiales pour découvrir de manière ludique 
le système solaire et les météorites.  Gratuit, sur inscription

Retour de la musique à partir de 20h30 avec l’artiste avignonnais Tilak : il 
ouvrira la soirée avec son électro-pop sensuelle. Irène Drésel, l’étoile mon-
tante de la techno française lui succèdera, et nous embarquera dans un 
monde hypnotique rythmé par ses BPM langoureux et sportifs. Et c’est 
Arnaud Rebotini qui s’emparera de la scène pour clôturer le festival. Sa 
techno vintage, ses machines analogiques et son style inimitable ne 
manqueront pas d’entrainer le public sur le dancefloor.
Tarifs : 22€ / 25€ - billetterie en ligne et sur place

Gaïo, un musicien aixois ouvrira la soirée avec sa pop stellaire. Il précèdera 
Isaya, un duo féminin qui proposera au public manosquin une folk-musique 
chamanique teintée d’électro. Enfin les 7 astronautes de Satan CO2 clôtur-
eront la soirée, sur scène et en formation amplifiée, et nous entraineront dans 
une spirale euphorisante aux sonorités cosmiques… 
   Tarifs : 13€ / 15€ - billetterie en ligne et sur place

DELUXE + SATAN CO2

VENDREDI 3 SEPT 20h30 – LA CAPSULE

JEUDI 2 SEPT 20h – LA CAPSULE SAMEDI 4 SEPT 20h30 – LA CAPSULE

SIESTE COSMIQUE ET ANIMATIONS LUDIQUES
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AHAMADA SMIS MOHAMED LAMOURI 

Né dans la culture hip-hop, dès le début 
des années 90, Ahamada Smis se l’est 

approprié en y ajoutant le fruit de sa quête 
vers ses racines comoriennes et africaines.

Avec Air, Ahamada devient pleinement chan-
teur Il réunit des rythmes de l’océan Indien, 

tisse de chatoyantes mélodies de vers méticu-
leux chargés de messages apaisants ou de con-

stats sans concession. Il chante et joue au luth 
gaboussi et à la harpe dzenzé en compagnie d’orfèvres : 

Hervé Samb (guitare), Mfougoulie Ibrahim (percussions).

Sur ce Quatrième album on retrouve comme invités l’émouvant 
chanteur occitan Sam Karpienia et le prometteur Marocain Anass 

Zine sur Un Sentiment Fort. Ils seront les invités de ce concert exception-
nel à l’Ecomusée de l’Olivier.
 
Tarif : 15€ - Formule unique concert + repas « phocéen » concocté par Le Petit 
Ribier, le bistro nature de l’écomusée de l’olivier.
Infos & réservations au 06 06 86 04 83.

Mohamed Lamouri est le chanteur vedette du raï sentimental de Paris, celui 
qui charme depuis le début des années 2000 la ligne 2 du métro, de Belleville 
à Barbès. 
Sur scène, il est désormais accompagné de Charlie O. (Groupe Mostla, 
Katerine, Rubin Steiner, Mendelson, Peter Van Poehl...) qui orchestre depuis 
ses machines, tel un derviche pianiste électronique, ce concert à deux dans 
lequel Mohamed Lamouri tient la percussion, son premier instrument. Le 
beatmaking est signé Groupe Mostla, réalisé à partir des claviers arrangeurs 
orientaux qui sont à la source de son second album à venir. Mohamed 
Lamouri en scène c'est l’aboutissement d’un long processus initié il y a 16 
ans en solitaire dans le métro, le chanteur de Paris présenté aujourd'hui 

pleins feux sur ce tapis volant unique en son genre : 
l'incroyable voix au premier plan toujours plus érail-

lée et intense, c'est inévitablement 
beaucoup d'émotions.

Tarifs : 10€ / 12€
Billetterie en ligne et sur 

place

+ guests : Sam Karpienia et Anass Zine 

1ER
OCT

musique du monde

19h, Ecomusée de l’Olivier  
VO

LX
#Voyages Sonores 3

 « A
IR »

 

9
OCT

underground raï

21h - L A CAPSULE
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Maxime Atger Trio & Dizzylez, 
c’est la rencontre entre jazz et 
slam. Leur amour de la poésie 
les amène à se réunir pour 
raconter en musique l’histoire 
de l’écriture du dernier album de 
Jacques Brel. 
Pour Maxime Atger, Jacques Brel 
c’est une histoire de cœur. Enfant, 
c’est sur le vieux radiocassette de la 
cuisine de sa grand-mère qu’il entend pour la première fois les notes du 
« Port d’Amsterdam ». Il est emporté, conquis. La voix de Brel vient fendre le 
silence, avec force, poésie et émotion. Il s’entreprend rapidement à imiter 
l’intonation de la voix de Jacques Brel, avec son saxophone. 
En 2019, c’est avec Sébastien Lalisse et Pierre-François Maurin qu’il con-
stitue le Maxime Atger Trio. Les notes sont pour eux des mots, la musique 
une poésie. En 2020, il sollicite Dizzylez avec l’envie de rajouter de vrais mots 
à leur musique, pour raconter ensemble Brel. 

Tarifs : 8€ / 10€ - billetterie en ligne et sur place

SETH GUEKO X STOS
+ RELO 

DÉSIR D’HORIZONS 14
OCT

jazz – slam

19h – Petite salle Jean le
 B

le
u

16
OCT

hip-hop / rap

21h – L A CAPSULE

Seth Gueko revient sur scène, en duo 
et bien accompagné, puisqu'il s'agit de 

son fils STOS, tout juste majeur ! 
Véritable enfant de la balle, STOS a eu 

l'honneur de sortir un EP avec son Profes-
seur punchline de père il y a quelques mois, 

justement nommé Tel père, tel fils.
Les amateurs du rap hardcore de Seth Gueko y 

retrouveront son flow et ses punchlines légen-
daires ainsi que les premiers pas de Stos, avec un 

rap encore plus instinctif, alternant chant et rap, 
comme les gamins de sa génération pratiquant aussi cet art !
Il est maintenant temps pour eux d’aller défendre ce nouvel EP sur scène et nul 
doute que le show sera détonnant !

RELO 
Depuis le morceau MARSEILLE EN VRAI qui l’a fait connaitre en 2017, son remix 
en feat avec Keny Arkana, REDK, L’Afro, Dibson, DJ Soon, et le clip SO MAR-
SEILLE avec MTP- l’OM, Relo est resté égal à lui-même : il rappe avec un regard 
juste sur Marseille, tendre et réaliste. Se référant aussi bien à la Fonky Family qu’à 
IAM, Relo utilise les codes classiques d’un rap dans lequel la narration et les 
portraits de gens forment le fil conducteur. 

Tarifs : 13€ / 15€ - billetterie en ligne et sur place
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Louise and the Po'boys revis-
ite avec brio les standards du 

jazz de la Nouvelle Orléans et 
les chansons françaises d'antan. 

Depuis leurs voyages à Cuba et à 
la Nouvelle-Orléans, ces six 

musiciens marseillais, nourris de 
culture afro-caribéenne, de blues et de 

funk, curieux de l'héritage du répertoire 
français de nos aïeux, trouvent dans ce terreau commun 

d'influences des ponts pour concocter un gumbo musical bien à eux.
Entre la poésie et le charme désuet des mélodies de Damia, Rona Ketty and Jean 
Sablon, la pétillance d'une Josephine Baker ou encore la gouaille énergique 
d'une Lizzie Miles avec son blues cajun, Louise and the Po'boys et son swing 
irrésistible ne vous incitent qu'à une chose : Danser !!!

Guy Piva [chante Brassens]
À l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens qui est né un 
22 octobre, Guy Piva aura le plaisir de vous interpréter en première partie de 
soirée quelques chansons de ce grand poète.

Tarifs : 8€ / 10€ - billetterie en ligne et sur place

#Voyages Sonores 4

LOUISE AND THE PO BOYS RAPHFor dancers only !

e t les  part ic i pants
a l’atelier d’ecriture 22

OCT

ch
an

son jazz, New-Orleans20h–Chapelle St Elzéar / MONTF
UR

O
N 29

OCT

rap, slam, poésie

19h - L A CAPSULE

Du 25 au 29 octobre, l’artiste RAPH accompagnera un groupe de jeunes de la 
MJC dans le cadre d’ateliers d’écriture. Découvrez leur travail sur scène à 
l’occasion de cette restitution publique. Cet atelier est proposé en partenariat 
avec le Begat theater, dans le cadre du dispositif "Rouvrir le monde" de la 
DRAC PACA.
Informations complémentaires et inscriptions aux ateliers page 18.

Focus sur…
Raphaël France-Kullmann alias RAPH est comédien, auteur, compositeur, 
interprète et metteur-en-scène. Il a joué dans une cinquantaine de spectacles, 
textes classiques, contemporains et créations et a reçu en 2008 
le prix du meilleur comédien lors du festival de court-
métrage "One Short One Movie" à La Ciotat.
A son actif : une dizaine de pièces de théâtre, 
d’albums musicaux en auto-production, de 
nombreux concerts, notamment les premières 
parties de FFF, Assassin, Oxmo Puccino, 
Soprano, Youssoupha, Tryo... ou encore 
l'animation du Karaoké Littéraire lors du 
Festival Les Correspondances de 
Manosque.

Gratuit 

#Sortie de résidence
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À l'occasion de 
la sortie de son 
nouvel EP 
"Cordes de 
Soie", Marianne, 
accompagnée du 
Jumeaux, propose 
une promenade au fil 
des mots et des cordes. 
Inspirée de sonorités d'ici et 
d'ailleurs, elle écrit, compose et 
interprète ses chansons qui vibrent le voyage poétique, teintées de 
nombreuses influences : jazz, musique mandingue, bossa nova, 
reggae... Le Jumeaux colore le tout d'un souffle blues rock, tout en 
finesse. Un duo singulier et sensible…

Gratuit

#Voyages Sonores 5

LE SYNDICAT DU CHROME MARIANNE & LE JUMEAUX 6
NOV

ch
ansons du monde

19h –  L A CAPSULE

10
NOV

funk brass band

19h–  Restaurant les Minots / PIE
RR

EV
ER

T

D’après les textes 
anciens, le Syndicat Du 
Chrome s’engage à se 
réunir, s’organiser 
dans le but inavoué 
de conquérir le 
monde. Sous des airs 
de faux truands, nos 

mafiosi de l’Afrofunk 
sortent tout droit d’un 

film jamais sorti, réalisé 
par Francis Ford Coppola, 

avec des dialogues dignes de 
Michel Audiard. 

Leur démarche artistique surprend. En effet leurs influences venues de la Nou-
velle Orléans retracent la musique des plus féroces Brass Bands, ou encore les 
envoûtantes mélodies directement importées d’Ethiopie ou du Nigéria ; 
Groove, transe, thèmes cuivrés, cravates et punchlines acides... Tout ceci n’a 
aucun sens ? Et pourtant... 

Gratuit, Réservation conseillée au Restaurant Les Minots : 04 92 72 15 98

#Sortie de résidence
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TRIO ZÉPHYR DEMI PORTION 

DEMI PORTION 

DARIO
DELLA
NOCE

+ DARIO DELLA NOCE 
18

NOV

musique du monde

19h – Petite salle Jean le
 B

le
u

27
NOV

Hip Hop

21h - L A CAPSULE

Un après midi d’Avril 2000, les 3 musiciennes du Trio Zéphyr composaient 
leur premier chant sur une plage méditerranéenne. Héritières des chants 
archaïques, folkloriques ou sacrés, elles puisent au cœur de leurs racines 
humaines laissant la voix guider ce nouvel album-anniversaire et les 
cordes en tisser le décor.
« Lucia » nous conte un récit primordial, originel, d’une joute infinie et sub-
tile entre l’ombre et la lumière.

Tarifs : 8€ / 10€ - billetterie en ligne et sur place

Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo Puc-
cino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ? Avec Demi Portion 
on ne parle pas de rap français mais bel et bien de hip-hop. Un hip-hop qui n’a 
pas de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique est inclassable, un 
hip-hop de partage et de transmission. Encore un album qui réconciliera les 
puristes et les rookies. 

DARIO DELLA NOCE vous embarque dans un univers sombre et romantique. 
Écrits à l’encre de ses cernes sur des rythmiques trap, ses textes délivrent 
une critique glaçante de son époque dont il n’est que trop conscient d’être le 
pur produit. Guidé par ses tiraillements, Dario vous invite en virée dans sa 
tête autant qu’il vous met en garde. Vous y laisserez quelques certitudes, et 
serez emportés par son énergie revendicative autant que sensuelle.

Tarifs : 13€ / 15€ - billetterie en ligne et sur place
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CONCERT DES LYCÉENS « FABLES ET SILENCE »
DUO : christiane  ildevert, stephane thomas 

16
DEC

Jazz improvisé

19h  –  Petite  salle Jean le
 B

le
u

Après une fiesta des lycées « confinée » mais retransmise en direct sur 
Fréquence Mistral en mars dernier, il est grand temps pour nos lycéens de 
retrouver leur public ! Les élèves de la classe spécialité musique et de 
l’option facultative du Lycée Esclangon seront accueillis en amont de leur 
représentation pour travailler leur concert avec un coach scénique… Ils 
présenteront un répertoire de reprises éclectiques travaillées en classe 
mais également quelques-unes de leurs compositions.

Tarif : PAF 3€ / gratuit pour les adhérents de la MJC

Ce duo est né d'une rencontre autour de la musique improvisée… 
Là, se sont confrontés, entrechoqués, opposés, réunis, leurs univers  
contemporains, le jazz, les musiques actuelles et la musique indienne… 
De fil en aiguille le jazz moderne, celui de Charlie Haden, de Mingus, de 
Monk, est venu façonner et modeler ces rencontres. Une gageure de faire 
"sonner" deux instruments aux tessitures si lointaines, pour donner nais-
sance à ce projet "Fables et Silence ».

Tarifs : 8€ / 10€ - billetterie en ligne et sur place

4
DEC

tous styles

21h – LA CAPSULE
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L’ACTION CULTURELLE 
Des projets sont mis en œuvre pour favoriser l’accès à la culture pour tous et la découverte 
des musiques actuelles à travers des actions de sensibilisation, de transmission et 
d’initiation.

ATELIERS D'ÉCRITURE AVEC RAPH
Atelier d'écriture et de slam animé par l'artiste RAPH. Les participants auront la liberté de choisir 
d'écrire un ou plusieurs textes qu'ils pourront rapper, slamer, chanter ou encore lire... avec ou sans 
musique ! Cet atelier est proposé en partenariat avec le Begat theater, dans le cadre du dispositif 
"Rouvrir le monde" de la DRAC PACA" 

Du 25 au 29 octobre - MJC / ouvert à tous / gratuit - inscriptions auprès du secrétariat de la MJC

LES "REC SESSIONS" - ENREGISTREMENT STUDIO
Rappeur, slameur, poètes et autres chanteurs en herbe ! le studio de la MJC est ouvert à tous les 
artistes souhaitant enregistrer leur voix sur leur instru !
Accompagné par un technicien et à l’aide d’un équipement professionnel, les participants repar-
tiront avec une maquette de leur production.

Les 27 et 28 octobre de 9h à 13h - Inscriptions auprès du secrétariat de la MJC

L’ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES
ET LE SOUTIEN À LA CRÉATION

La MJC accompagne les musiciens amateurs et professionnels. Chaque année, une vingtaine de 
groupes est soutenu dans le cadre de rencontres professionnelles, de rendez-vous conseils, de 
résidences, répétitions et enregistrement. En 2021, la MJC a accompagné  : GAÏO, RUDY B, 
WILLIAM DEE, TALISMAAN, TILAK, MARIANNE ET LE JUMEAUX…
Informations et programme des actions disponible sur demande au secrétariat de la MJC

LES STUDIOS 
Toute l’année, sur créneaux fixes ou occasionnels, la MJC met à disposition des groupes amateurs 
ou professionnels :
• Un studio de répétition de 100m² dédié aux musiques amplifiées et équipé du backline (batterie, 
amplis, claviers, micros, sonorisation)
• Un studio d’enregistrement pour le maquettage et les prises de son
• Un studio de MAO (musique assistée par ordinateur) pour enregistrer en autonomie ses productions.
 Tarif à l'heure : 5€ + adhésion. Informations et inscriptions auprès du secrétariat

Infos pratiques 
LA BILLETTERIE : Préventes disponibles sur YURPLAN.COM
Elle ouvre environ 30 minutes avant le début du concert. Pour les concerts faisant l’objet de 
préventes, merci de vous munir de votre billet électronique et de vous présenter à la billetterie. 
Les tarifs sont indiqués hors frais de location.
Le tarif réduit est appliqué aux adhérents de la MJC, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, bénéficiaires de la carte « e-pass Jeunes » Région Sud 
Provence-Alpes-Côte-D’azur sur présentation d’un justificatif.

LE BAR : ouvert pendant les concerts
Le bar de la MJC est ouvert pendant toutes les représentations. Cette année, découvrez une 
nouvelle offre de boissons locales (bières locales, jus de fruits, sodas…) à des tarifs très 
abordables ! 

Vous souhaitez participer à la vie de votre salle de concerts ? 
La Capsule recherche de nouveaux bénévoles au sein de son équipage !

Accueil du public et des artistes, tenue du bar, ou encore billetterie 
Pour assurer le bon déroulement de ces soirées, l’équipe a besoin de vous.

Contactez-nous au 04 92 72 19 70 / musiques@mjc-manosque.fr

APPEL A BÉNÉVOLES



 

@lacapsulemjc

LE COVOITURAGE – PENSEZ-Y !
La MJC a mis en place un relais vers les 
services de covoiturage. Sur Blablacar, 

la Capsule est votre destination ! 
Rendez-vous sur  :

mjc-manosque.com ou sur blablacar.fr
pour organiser votre sortie spatiale !

Maison des Jeunes et de la Culture
1 place de Leinfelden 04100 Manosque

Tel. 04 92 72 19 70 / contact@mjc-manosque.fr
SIRET 782 404 537 00014 / APE 9002Z - Licences : 2.1124927 / 3-1124928

www.mjc-manosque.com


